PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE
RPI DUNIERE SUR EYRIEUX – SAINT FORTUNAT SUR EYRIEUX
TROISIEME TRIMESTRE 2015/2016
Jeudi 16 juin 2016 à 20 h 00
à l'école primaire de Saint Fortunat sur Eyrieux

Personnes présentes :
Enseignants
:
● Mesdames

Sandrine Nyitrai – Audrey Trapletti – Maryline Gerland –
Laure Vialle – Marine Roustan  Nathalie Lebas

Mairie de Saint Fortunat sur Eyrieux
:
● Monsieur Florent Palix représente Mme Carine Aymard
Mairie de Dunière sur Eyrieux
:
● Monsieur Joel Canosi
● Madame Sandrine Rozmanowski
Parents d’élèves
:
Ecole de Saint Fortunat sur Eyrieux :
● Mesdames Carine Marcel, Sylvie Vatai

Ecole de Dunière sur Eyrieux :
● Mesdame Marianne Dejouet, Stéphanie Foubert
● Messieurs Rodolphe Berthaud, Fabien Charensol
● Madame Brigitte Sarrat EVS
DDEN :

●

Madame Dedieu

Excusés
:
● Monsieur Gauthier Jean –Marc (Inspecteur de l’Education Nationale)
● Mesdames Céline Courtial, Laure Vialle, Marine Roustan (Enseignantes)
● Monsieur Feroussier (Maire de Saint Fortunat sur Eyrieux)
● Madame Cendrine Martin (SIVU)
● Madame Carine Aymard (Mairie de St Fortunat sur Eyrieux)  représentée par M. PALIX))
● Madame Elodie Desestret (Parent d’élèves St Fortunat sur Eyrieux)

1 – Année en cours : effectifs, horaires, projets, sorties.
Effectifs
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux
Total : 41
ANNEE
TPS
PS
MS
2015/2016
6
10
7

GS
10

CP
8

Arrivée d’une élève en CP avant les vacances de printemps.
A l’école de Dunière sur Eyrieux
Total : 37
ANNEE
2014/2015

CE1
8

CE2
5

CM1
10

CM2
14

1 élève a quitté l’école aux vacances de Février.
Projets, sorties de l'année en cours.
Le thème de cette année est l’Histoire.
A Saint Fortunat :
● En ce moment, nous travaillons sur les chevaliers et les châteauxforts.
● Bibliothèque tous les jeudis jusqu’au 16 juin.
● Participation à « classes qui chantent » : rencontre autour du chant choral entre plusieurs écoles. Le 28
avril les élèves se sont rendus à l’espace Ouvèze à Privas pour la rencontre entre les différentes
écoles. Il y a eu deux chants en communs choisis par l’animatrice et deux chants choisis par les
enseignantes. Les élèves ont été chanteurs mais également spectateurs.
● Dans le cadre du thème de l’année, nous sommes en train de réaliser des panneaux qui seront disposés
le long du grillage : thème dinosaures, préhistoire, châteauxforts,…
● Nous poursuivons l’opération des “Bouchons d’Amour” et continuons donc la collecte de bouchons
plastiques. Ils sont récupérés par une association pour le financement de matériels ou de projets et
améliorer ainsi les conditions de vie de personnes souffrant d’un handicap.
● Les élèves de CP se sont rendus le 26 avril avec l’école de Dunière au musée de Valence : Travail
autour des oeuvres contemporaines, de l’antiquité et participation à un atelier mosaïque.
● Le 24 mai, intervention d’Elisabeth Bourget, céramiste : réalisation d’ un bol préhistorique avec de la
terre cuite et des coquillages à la manière des hommes préhistoriques.
● Le même jour, nous avons fait une sortie et une animation autour des plantes avec une intervenante
parent d’élève. On cuisinera également sur le thème des plantes le 23 juin .
● Participation à l’échange des plantes avec la bibliothèque le 5 juin. Les élèves ont déjà 
semé différentes
plante avec des bénévoles de la bibliothèque, dans le parterre devant la bibliothèque puis le 18 mai, ils
ont complété le parterre avec des fleurs avec l’aide de Mr Christophe Vialle.
● Le 7 juin, atelier Kapla : matinée construction de châteaux ou de dragons du Moyen Age.
● Fête des écoles le 25 juin à partir de 10h30. Nous demanderons aux enfants d’arriver à 10h15. Merci
aux parents qui ont apporté des draps pour préparer nos costumes.
● Sortie à Mornas le 28 juin. Départ à 8h00 de l’école. Le matin, visite animée de la forteresse, repas, puis
l’aprèsmidi ateliers découvertes (contes et héraldiques: réalisation de blasons). Nous avons informé les
parents, qu’il est impératif de partir à 8h00, les retardataires ne pourront pas être attendus, car nous
devons respecter les horaires pour participer aux ateliers.
A Dunière :
● Bibliothèque certains vendredi aprèsmidi.
● Dans le cadre de la fête des plantes organisée par la Bibliothèque à St Fortunat, plantations avec les
bénévoles de la bibliothèque.
● Comme l’année dernière, nous avons participé au projet “classes qui dansent” avec l’intervention d’une
danseuse professionnelle à raison de 1 heure de cours par classe et par jour les semaines du 8 au 12

●
●
●
●
●
●
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février et du 21 au 25 mars. Les élèves ont continué avec les enseignantes afin de préparer le spectacle
qu’ils ont interprété brillamment le Vendredi 27 Mai au Théâtre de Privas devant un public de scolaires.
Plusieurs classes avaient également préparé une danse avec ou sans intervenant professionnel. Les
enfants présenteront le spectacle, pour la fête des écoles. Comme l’année dernière, les enfants et les
enseignantes ont été enchantés par ce projet.
Au retour des vacances de Février, durant 6 semaines le mercredi matin, cycle piscine à Vernoux.
Le jeudi 31 mars, à GuilherandGrange à une journée validehandi organisée par l’USEP. Merci au sou
des écoles qui a réglé l’adhésion pour la classe.
er
Le vendredi 1
Mars, aprèsmidi jeux et crêpes avec l’UNRPA.
Le vendredi 8 avril, spectacle « L’enfance de Mammame » de la compagne Gallota.
Le mardi 26 avril, musée de Valence avec les élèves de CP.
Du 23 au 25 mai, les élèves du CE1 CE2 ont participé au séjour VIDA organisé par l’USEP. Pour
préparer ce séjour, nous avons fait plusieurs sorties vélo, en journée ou demijournée sur la voie.
Merci aux parents, grandsparents qui nous ont accompagnés et qui a pris en charge le transfert des
sacs au camping, et aux deux mairies qui ont pris en charge le transport des vélos.
Le Mardi 7 juin : Raidillons à Vernoux pour les CE organisé par l’USEP. Sortie annulée suite aux risques
d’orages.
Sortie rugby organisée pour la classe des CM a été annulée faute de participants.
Le vendredi 24 juin, toujours dans le cadre des relations intergénérationnelles, nous nous rendrons à
ARDELAINE avec les résidents de la maison de retraite des Ollières.
La fête des écoles samedi 25 juin le matin.
Les dossiers pour les inscriptions en 6ème ont été reçus mardi et remis aux élèves. Les inscriptions
seront prises au collège de l’Eyrieux, le lundi 27 juin de 17h à 19h. L’information a été donnée dans les
cahiers des élèves.

Merci aux différentes personnes : parents, grandsparents.. qui nous accompagnent lors des différentes sorties,
aux dons de livres, jeux, déguisements, draps pour les déguisements de la fête de l’école...
Merci au Sou des Ecoles et SIVU qui participe financièrement aux sorties.
Toutes nos sorties sont financées par le SIVU et le sou des écoles.
Les parents d’élèves approuvent l’intérêt pédagogique des sorties et leur lien avec les apprentissages, et Mme
DEDIEU trouve que c’est une grande richesse pour l’école.
2 Perspectives de la rentrée 20162017 :
Une fermeture est prévue à la rentrée de septembre 2016. Les CP seront scolarisés à Dunière.
A l’école de SaintFortunat sur Eyrieux

Prévision pour l’année prochaine
:
Total : 30 élèves
ANNEE

TPS

PS

MS

GS

total

2016/2017

8

7

8

7

30

Madame Courtial Céline sera présente à l’école de Saint Fortunat en complément de Madame Trapletti Audrey.
Mme Gerland a obtenu un poste dans une autre école. Mme Trapletti la remercie du travail partagé à titre
personnel et aux noms de tous les enfants qu’elle a accompagnés.
Les enseignantes demandent au SIVU de mettre un article dans le journal et dans le bulletin municipal pour
informer les familles qu’elles peuvent inscrire leur enfant.

A l’école de Dunière sur Eyrieux
A la demande de l’inspection, nous avons demandé aux parents d’effectuer l’inscription de leur enfant à la mairie
de Dunière. La semaine du 6 au 10 juin, nous avons reçu à l’école les parents et les élèves des futurs CP et CE1
pour les inscriptions et fait visiter la classe aux élèves.
Prévisions pour l’année prochaine
:
Total : 39 élèves
ANNEE

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

total

2016/2017

10

8

6

5

10

39

La répartition des classes est la suivante :
24 cycle 2 et 15 cycle 3
Les élèves du cycle 2 iront en classe des CM suivant un planning bien défini. La nouvelle enseignante va se
présenter aux élèves.
Madame Nathalie LEBAS, enseigne depuis 15 ans en cycle 2, 3 et CLIS. Elle vient de Chambéry et enseignera à
temps plein à Dunière.
Projets
:
Le thème de l’année prochaine est les contes.
Présentation du nouveau Projet d’école.
Axe principal : formation de la personne et du citoyen, le respect, garçon et filles.
Organisation du travail pour améliorer, travail sur l’estime de soi et l’autoévalutation.
Travailler davantage avec les familles afin d’avoir des relais.
Rencontre avec d’autres classes.
Les parents d’élèves font le constat que les choix correspondent à ce qui a été observé. Il leur semble très
intéressant de travailler avec les familles. Peutêtre également, d’associer les collectivités.
Les enseignantes émettent le souhait de travailler directement avec les personnels cantineTaps pour mettre en
place des règles de vie.
Demande au Sivu que les documents de rentrée soient relus par les enseignants pour éviter des oublis.
Changement de certains points de règlement. Essayer de faire un document commun notamment pour les
autorisations.
L’école demande également au SIVU de prévoir un document sur les horaires de bus.
Travaux
:
A l’école de Saint Fortunat sur Eyrieux
 Les enseignantes ont fait passer à la mairie des idées de structure pour remplacer la balançoire. Aucune
réponse à ce jour. M. Palix se renseigne sur l’avancement.
 Merci à la Mairie pour la peinture de marelle au sol pour les enfants.
 Besoin de cartons pour remonter le matériel à l’école de Dunière.
Comme chaque année, les parents réitèrent leur demande concernant le projet de nouvelle école.
M.CANOSI indique que la discussion est engagée, mais pas de moyens à court terme en matière de budget
avant 2020 et qu’à cela s’ajoute le problème de PLU.

A l’école de Dunière sur Eyrieux

 Demande de ménage à fond pendant les grandes vacances. Important qu’il soit fait la semaine avant la rentrée,
pour que ce soit terminé le jour de la prérentrée.
 Un éclairage fonctionne mal dans la classe des CE.
 Demande de repeindre le tableau vert des CE.
 Le cagibi : estce que quelque chose peut être fait pendant l’été, peinture, électricité ?…. Mme Rozmanowskii
passera.
 Demande des parents : suite à plusieurs accidents, de faire quelque chose au niveau des poteaux pour une
protection au niveau des têtes.
Budget 
:
Budget alloué par le SIVU pour l’année 2016 :
Pour les fournitures scolaires : 3 030 € (soit 35 € par enfant + 300 € pour les 2 écoles).
Sur la base de 41 enfants à St Fortunat et 37 enfants pour Dunière (en fait 38 au 1er Janvier)
Devant l’augmentation des besoins, dû aux nouveaux programmes (un manuel coûte 15 €) les enseignantes
proposent d’inverser la répartition du budget, en donnant 50 € pour le matériel et 35 € pour les sorties. Le SIVU
est d’accord sur le principe.
On a des classes à multi niveaux, on a besoin de matériel performant.
Les parents d’élèves rappellent que lors de la baisse du budget, (passage de 50 € à 35 € pour les fournitures) le
SIVU avait indiquer la possibilité de revenir à l’équilibre dès que possible. Ce n’est toujours pas le cas.
Les parents ne trouvent pas normal que ce soit l’école qui paie pour les TAPS.
M. CANOSI, remercie pour la proposition des enseignantes pour leur recherche de compromis et accepte le
principe de l’inversement des sommes allouées. Il propose que lorsque le budget de 35 € pour les sorties sera
dépensé, de soumettre une nouvelle demande au SIVU qui pourra peutêtre accompagner pour les sorties
pédagogiques.
Suite à la journée karting organisée à St Fortunat en septembre 2015, la mairie de St Fortunat alloue aux écoles
une subvention de 1000 euros. Un projet commun, aux deux écoles, sera réalisé.
Un parent d’élèves demande si, un projet type classe découverte est envisagé pour l’année prochaine ?.
Pour Dunière, l’école a décidé de réadhérer à l’USEP. Pas de classe découverte de prévue pour l’instant sur
Dunière.
A SaintFortunat, ce n’est pas envisagé non plus.
En réponse à la demande de Mme Rozmanowski, l’école a bien reçu un document pour le parc, mais à décidé
de pas monter de projet, car celuici ne correspond pas au projet d’école rédigé pour l’année à venir.
3–
Questions diverses
 Au 2 ème conseil d’école il avait décidé de monter un groupe de réunion, suite au constat des rythmes
scolaires qui est toujours le même, les élèves arrivent toujours excités au retour des TAPS. Un sondage a été
fait par les parents, les enseignantes pensent qu’il faut sérieusement en discuter. Il faudra le faire dès la rentrée
pour ne pas être pris de court.
 Les parents d’élèves et le SIVU se sont réunis pour les horaires.
Résultat de l’enquête : La majorité des parents pensent qu’il faut changer les horaires des TAPS
Proposition, après élection des parents d’élèves, demande de désigner 2 ou 3 personnes et propose que le
SIVU leur soumette les documents pour lesquels il n’a pas été trouvé de solution pour passer les TAPS au soir.
 La Directrice, informe qu’un mot a été mis en maternelle pour rappeler les horaires de l’école et qu’ils soient
respectés.
 En cas d’absence de Sandrine Imbo l’ATSEM, un remplacement estil prévu ?
Le SIVU retravaille sur les emplois du temps et sur l’organisation
Mme Rozmanowski vérifiera si elle peut être remplacée par quelqu’un de non diplômée.
 Merci à la mairie qui a accepté une élève au dernier moment à la cantine car sa maman a du partir aux
urgences.
 Cantine: les parents d’élèves demandent de chercher un autre fournisseur. Le SIVU n’est pas contre.
Au vue de la qualité et de la hausse régulière des repas, il a commencé à prospecter.
La Secrétaire de séance
Mme NYITRAI

La Présidente de séance
Mme TRAPLETTI

